Compte rendu : réunion du Comité Directeur du CNCCB
Date et heure : 5 juin 2017
Lieu / Mode : complexe sportif du Vigneau – 44800 Saint Herblain

Le 05/06/2017

Compte rendu de la réunion du comité du 05/06/2017, à 09H30

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), ALLON Jean-Philippe (AJP), BACOT Daniel (BD),
CHESNAY Armel (CA), CHEYNIER Luc (CL), FRAYSSE Anthony (FA), LATT Benjamin (LB), MALLARD Laëtitia (LM)
Membres Excusés : DELERAY Maiysha (DM), GUERARD Adrien (GA), HENRY Jean-Marc (HJM), LENHARDT
Olivia (LO),
Membres absents non excusés :
Membre invité – absent excusé : BERARD Guillaume (BG)

1/ Adoption du compte-rendu de la réunion de bureau du 27 avril 2017
Vote : adoption à l’unanimité

2/ Bref retour sur les Championnats de France des 3 et 4 juin 2017
Bon retours généraux :
- Corps arbitral : bonne cohésion
- Compétiteurs : séparation correcte des différents acteurs de la compétition.
Retour critique vis-à-vis de la double casquette des membres du comité directeur / compétiteurs.
Ces derniers se devront, lors des prochains évènements, de ne pas « sortir » de leur rôle.
Suite aux nombreux forfaits et aux conséquences qu’ils ont eu sur la compétition, il a été décidé que les chèques de
cautions devenaient obligatoires. Tout dossier d’inscription sans chèque de caution pourra être refusé.

3/ Etude Marketing
Synthèse et axes de développement présentés par DMC.
Il est demandé au CD de réfléchir à des projets à mettre en œuvre en fonction des conclusions apportées.
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4/ Communicatrion : site internet
La commission communication va faire appel à un prestataire de service.
Des devis ont été réalisés.
Adoption du projet site internet par un prestataire de service : vote à l’unanimité.

5/ Challenge National Jeune
Le club SHOWACAN et son président, Jean Pierre GENTILLET, se sont désistés de l’organisation de cet évènement
à un mois de sa tenue.
Le club de BF La Jocondienne (Joué-les-Tours) a accepté d’accueillir le Challenge National Jeune 2017.

6/ Préparation de l’AG, CR des commissions et rapports
La plupart des commissions ont rendus leur compte-rendu pour l’AG. Il manque encore ceux de la commission jeune,
compétition et médicale.

7/ Calendrier 2017/2018 et nouvelles manifestations
-

Evènements existants :

Championnats de France : aucune proposition à ce jour. Un appel à candidature sera lancé prochainement.
Internationaux de France : une demande de réservation a été faite (via la Fédération) pour les 4 et 5 mars 2017.
Challenge Jeune 2018 : le club du CCB Brenouilles a proposé sa candidature. Elle sera étudié après la tenue du 1
Challenge Jeune le 24 et 25 juin prochain.

-

er

Nouvelles manifestations :

Compétition expérimentale Technique et Style : le projet de Lionel VAN DE GEUCHTE paraît intéressant à l’ensemble
du CD. Cet évènement visant un public non-débutant voire expérimenté, il sera préconisé de le proposé en début de
saison (possiblement pour octobre 2018). Le travail de rédaction et de création du règlement de cette compétition est
à la charge de Lionel VAN DE GEUCHTE (initiateur du projet) et Luc CHEYNIER. Il sera proposé à Pierre Marie
HUNTER d’y participer.
Challenge National Vétérans : projet qui serait mis en place pour début juin 2018. Le club de Daniel BACOT serait
candidat pour l’organisation.
Stage bâton : le club Dijon UC s’est proposé pour l’organisation de cet évènement. Une date est à déternminée.
Séminaire enseignants : le projet sera géré par le DTN.
Stage arbitrage : début décembre, à Nantes ou à Bordeaux. Public : JA nationaux et JA nationaux stagiaire.
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8/ Divers
Commission jeune : démission de Jean Pierre GENTILLET. Proposition à Paulo DA SILVA de rejoindre la
commission.
ère

Commission international et 1 série Haut Niveau : Benjamin LATT se retire des commissions mais voudrait intégrer
la commission Canne de Défense.

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.

La Présidente

La Secrétaire Générale

Céline DAUL-MECHOUAR

Laëtitia MALLARD
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